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Description 

La  présente  invention  concerne  un  procédé  de  mou- 
lage  d'une  matière  liquéfiable,  notamment  de  savons. 

EP-A-321  179  propose  un  procédé  pour  mouler,  et 
éventuellement  emballer  simultanément,  une  matière 
telle  que  du  savon.  Selon  ce  procédé,  on  remplit  à  l'aide 
de  la  matière  à  l'état  liquide  ou  semi-liquide  un  emballa- 
ge  au  moins  partiellement  en  matériau  flexible,  on  ferme 
de  façon  étanche  à  l'air  l'emballage,  on  laisse  la  matière 
prendre  en  masse  et  on  stocke  la  matière  dans  l'embal- 
lage  dans  lequel  elle  a  été  coulée. 

Il  est  possible  de  comprimer  l'emballage  au  cours 
du  refroidissement  entre  deux  surfaces  planes  ou  de  l'in- 
troduire  dans  un  moule  de  façon  à  le  comprimer. 

Les  opérations  de  compression,  ou  opérations  ana- 
logues,  visent  essentiellement  à  assurer  un  bon  contact 
de  la  matière  à  mouler  avec  la  paroi  de  l'emballage,  et  à 
donner  à  ce  dernier  une  forme  autre  que  celle  de  coussin 
qu'il  prendrait  naturellement. 

Or,  lorsque  l'on  coule  dans  un  moule,  ou  dans  son 
emballage,  un  produit  chaud  liquéfié,  le  produit  peut,  lors 
de  son  refroidissement,  présenter  un  rétreint  important. 
L'adhérence  sur  les  parois  du  moule,  ou  de  l'emballage, 
de  la  couche  de  matière  immédiatement  au  contact  em- 
pêche  cette  couche  de  suivre  le  rétreint  de  la  masse  de 
matière.  Il  en  résulte  des  retassures  importantes  et  des 
défauts  d'aspect,  tels  que  des  creux,  qui  peuvent  être 
rédhibitoires.  Le  rétreint  s'accompagne  souvent  de  la 
formation  de  bulles  ou  de  zones  troubles  dans  le  produit, 
ce  qui  est  inacceptable  pour  des  savons  transparents. 

Ce  problème  n'a  pas  été  véritablement  traité  dans 
EP-A-321  1  79  dont  certains  passages  parlent  seulement 
de  provoquer  une  extension  de  l'enveloppe,  par  exemple 
une  extension  provoquée  par  la  chaleur,  pour  mieux  la 
mettre  en  contact  avec  le  produit.  Mais  les  difficultés 
créées  par  un  rétreint  du  produit  restent  sous  silence,  en 
particulier  lorsqu'il  s'agit  de  savons  transparents. 

EP-A-0  299  113  décrit  un  procédé  dans  lequel  on 
moule  des  produits  dans  un  moule  élastique  ayant  la  for- 
me  d'un  sac  ouvert. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  fournir  un  pro- 
cédé  de  moulage  de  produit  liquéfiable  qui  évite  la  for- 
mation  d'un  rétreint  et  qui  reste  économique  tout  en  don- 
nant  au  produit  fini  un  bel  aspect. 

La  présente  invention  a  donc  pour  objet  un  procédé 
de  moulage  d'un  produit  liquéfiable,  notamment  de  sa- 
von,  caractérisé  par  le  fait  qu'on  réalise,  à  l'intérieur  d'un 
moule  rigide,  une  chamble  limitée  par  au  moins  une  paroi 
en  matériau  élastique  résistant  à  la  température  du  pro- 
duit  liquéfié  ;  que  le  volume  intérieur  de  la  chambre,  au 
repos,  est  inférieur  à  celui  du  moule  dans  une  proportion 
telle  que  la  paroi  de  la  chambre,  pour  atteindre  le  volume 
du  moule  par  gonflement,  doit  subir  un  allongement  au 
moins  égal,  en  valeur  absolue,  au  rétreint  du  produit  à 
mouler  ;  qu'on  chasse  l'air  de  la  chambre  à  paroi  en  ma- 
tériau  élastique  ;  qu'on  remplit  la  chambre  avec  le  produit 
liquéfié  jusqu'à  ce  que,  grâce  à  l'élasticité  de  sa  paroi,  la 

chambre  remplisse  tout  le  volume  intérieur  du  moule  ; 
qu'on  refroidit  dans  le  moule  le  produit  contenu  dans  la 
chambre,  et  qu'on  démoule  le  produit. 

De  préférence,  le  volume  intérieur  de  la  chambre  au 
s  repos  est  tel  que  l'allongement  de  la  paroi  de  la  chambre 

est  d'au  moins  50  %  lors  de  son  remplissage  contre  les 
parois  du  moule. 

La  forme  de  la  chambre  au  repos  peut  être  sensi- 
blement  homothétique  de  celle  du  moule  de  sorte  que 

10  l'allongement  dans  les  différentes  directions  de  l'espace 
soit  relativement  constant. 

Selon  l'invention  la  paroi  élastique  de  la  chambre  va, 
en  fin  de  remplissage,  tapisser  de  façon  uniforme  le 
moule,  puis  au  cours  du  refroidissement  la  paroi  élasti- 

15  que  exerce  une  pression  pratiquement  uniforme  sur  le 
produit  qu'elle  contient  qui  rétrécit  au  cours  du  refroidis- 
sement.  Le  produit  contenu  dans  la  chambre  à  paroi 
élastique  va  donc  se  décoller  de  façon  uniforme  de  la 
paroi  du  moule.  On  évite  ainsi  la  formation  de  retassures 

20  et  de  bulles.  Après  assemblage,  on  obtient  un  pain, 
ayant  la  forme  du  moule. 

Selon  l'invention  pour  chasser  l'air  de  la  chambre  à 
paroi  élastique,  on  peut  soit  exercer  une  légère  pression 
dans  le  moule,  soit  faire  un  vide  partiel  dans  la  chambre 

25  à  paroi  élastique. 
Pour  remplir  la  chambre  à  partir  d'une  source  de  pro- 

duit  liquéfié,  on  peut  mettre  l'intérieur  du  moule  sous  vide 
partiel  ;  grâce  à  son  élasticité,  la  paroi  en  matière  élas- 
tique  de  la  chambre  se  dilate  tout  en  se  remplissant  et 

30  va  occuper  tout  le  volume  intérieur  du  moule.  On  peut, 
également,  exercer  une  pression  sur  le  produit  liquéfié 
de  façon  que  la  chambre  se  remplisse  et  occupe  tout  le 
volume  intérieur  du  moule. 

Le  produit  est  ensuite  refroidi.  On  peut  laisser  le 
35  moule  se  refroidir  dans  l'atmosphère  ambiante.  On  ac- 

célère,  de  préférence,  le  processus  de  refroidissement 
soit  en  faisant  circuler  de  l'air  autour  du  moule,  soit  en 
utilisant  un  moule  à  double  enveloppe  et  en  faisant  cir- 
culer  de  l'eau  froide  dans  cette  double  enveloppe.  Il  est 

40  bien  entendu  que  la  température  de  refroidissement  est 
supérieure  à  la  température  où  le  matériau  élastique  de 
la  paroi  de  la  chambre  est  susceptible  de  geler. 

La  chambre  peut  être  constituée  par  une  poche  en 
matériau  élastique,  notamment  en  latex.  Dans  ce  cas,  la 

45  paroi  de  la  chambre  est  confondue  avec  celle  de  la  po- 
che. 

Le  procédé  avec  une  poche  en  latex  peut  s'appli- 
quer  à  tout  produit  ayant  une  température  de  fusion  ou 
liquéfaction  au  plus  égale  à  85°C.  On  peut  l'utiliser  par 

so  exemple  pour  le  moulage  de  bougies  ou  d'un  raisin  de 
rouge  à  lèvres. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation,  la  paroi  élasti- 
que  de  la  chambre  comprend  au  moins  une  feuille  ou 
plaque  de  matière  élastique,  notamment  matière  élasto- 

55  mère,  placée  dans  l'empreinte  d'au  moins  une  demi-co- 
quille  du  moule.  Une  telle  feuille  ou  plaque  de  matière 
élastique  peut  être  prévue  dans  chaque  empreinte  des 
demi-coquilles. 
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Selon  une  variante  préférée,  de  ce  mode  de  réali- 
sation,  la  matière  de  la  feuille  en  élastomère  est  choisie 
parmi  les  silicones.  La  paroi  en  élastomère  présente,  de 
préférence,  une  épaisseur  d'environ  0,6  mm  à  0,7  mm. 

Avantageusement,  le  moule  rigide  est  muni  d'au 
moins  d'une  ouverture  ,  ou  d'un  évidement,  dans  sa  pa- 
roi  latérale  permettant  la  dilatation  de  la  feuille  élastique 
lors  du  remplissage,  en  particulier  à  chaud  sous  pres- 
sion. 

Le  procédé  de  l'invention  s'applique  de  façon  parti- 
culièrement  avantageuse  au  moulage  des  savons,  de 
préférence  des  savons  transparents  ou  translucides. 

Le  moule  utilisé  selon  l'invention  peut  avoir  une  for- 
me  quelconque,  ovoïde,  de  galet,  de  sphère,  de  cube, 
ou,  plus  particulièrement  une  forme  de  parallélépipède 
rectangle  à  coins  arrondis. 

Le  volume  intérieur  du  moule  peut  avoir  des  valeurs 
différentes.  Il  est  par  exemple  dans  le  cas  du  moulage 
de  savons,  avantageusement  compris  entre  1  ml  et  100 
ml. 

Il  est  construit  en  matériau  suffisamment  rigide  pour 
résister  aux  pressions  exercées  au  cours  du  procédé  de 
moulage. 

Selon  un  mode  de  réalisation  particulier,  dans  le  cas 
où  la  chambre  est  constituée  par  une  poche  en  matériau 
élastique,  le  moule  est  constitué  par  une  boîte  rigide  qui 
sert  d'emballage  au  pain  de  produit  contenu  dans  la  po- 
che.  Dans  ce  cas,  on  n'est  pas  obligé  de  démouler  le 
produit  contenu  dans  la  poche  souple  pour  le  mettre  en- 
suite  dans  un  emballage.  On  évite  ainsi  une  opération 
de  reprise  du  produit. 

La  poche  utilisée  selon  l'invention  peut  être  en 
caoutchouc  naturel  ou  synthétique.  Le  caoutchouc  utili- 
sé  doit  avoir  un  allongement  au  moins  égal  au  rétreint, 
c'est-à-dire,  dans  le  cas  du  moulage  de  savon,  au  moins 
égal  à  5  %. 

L'invention  est  également  relative  à  un  savon,  trans- 
parent  ou  translucide,  en  particulier  obtenu  par  le  procé- 
dé  de  l'invention,  et  caractérisé  par  le  fait  qu'il  est  enve- 
loppé  dans  une  poche  en  matière  élastique,  ayant  subi 
un  allongement. 

On  peut  utiliser  des  poches  ayant  des  colorations 
diverses,  mais  on  utilise,  de  préférence  une  poche  en 
matériau  transparent  ou  translucide.  La  poche  compor- 
te,  avantageusement,  une  amorce  de  découpe  pour  per- 
mettre  de  déchirer  facilement  l'enveloppe  avant  l'utilisa- 
tion  du  pain  de  produit  solidifié. 

L'invention  consiste,  mises  à  part  les  dispositions 
exposées  ci-dessus,  en  un  certain  nombre  d'autres  dis- 
positions  dont  il  sera  plus  explicitement  question 
ci-après  dans  la  description  détaillée  de  modes  de  réa- 
lisation  particuliers,  description  donnée  à  titre  explicatif, 
et  non  limitatif,  avec  référence  aux  dessins  annexés. 

Les  figures  1a  à  7a  de  ces  dessins  illustrent  un  pre- 
mier  mode  de  réalisation  du  procédé  de  l'invention. 

Les  figures  1b  à  7b,  illustrent  un  second  mode  de 
réalisation. 

Les  figures  1c  à  4c  illustrent  un  autre  mode  de  réa- 

lisation. 
La  figure  1d  illustre  une  variante  de  réalisation. 
La  figure  8,  enfin,  illustre  un  savon  obtenu  avec  le 

moule  de  la  figure  1d. 
s  Dans  le  procédé  des  figures  1a  à  7a,  dans  un  pre- 

mier  stade  illustré  par  les  figures  1a  et  2a,  on  prend  un 
moule  1  composé  de  deux  demi-coquilles  rigides  2,  3 
montées  sur  une  charnière  (non  représentée).  La  de- 
mi-coquille  2  est  munie  d'une  tubulure  6  traversant 

10  l'épaisseur  du  moule. 
A  l'opposé  de  la  partie  articulée  des  demi-coquilles, 

des  évidements  sont  prévus  dans  les  faces  en  regard 
des  demi-coquilles  de  manière  à  former  une  sorte  de 
passage  ou  tubulure  t  (figure  2a)  lorsque  les  demi-co- 

15  quilles  sont  appliquées  l'une  contre  l'autre. 
Une  poche  4  en  matériau  élastique,  notamment  en 

latex  naturel,  dont  le  volume  à  l'état  libre  est  très  inférieur 
(par  exemple  au  moins  10  fois  inférieur)  au  volume  de 
l'espace  interne  V  du  moule,  est  placée  dans  cet  espace 

20  V.  Par  volume  au  repos,  ou  à  l'état  libre,  de  la  poche  4, 
on  désigne  le  volume  de  liquide,  ou  de  gaz  que  peut  con- 
tenir  cette  poche  sans  subir  de  dilatation  ou  allongement. 
La  poche  4  est  munie  d'une  sorte  de  goulot  çj,  formant 
embouchure,  qui  traverse  le  passage]  et  qui  permet  le 

25  maintien  de  la  poche.  La  poche  4  détermine,  par  son  vo- 
lume  intérieur,  une  chambre  R. 

On  referme  le  moule  1  de  façon  à  fixer  la  poche  à 
l'aide  d'un  joint  (non  représenté)  par  son  embouchure 
(voir  figure  2a). 

30  Pour  chasser  l'air  de  la  poche  4,  on  envoie  par  l'in- 
termédiaire  de  la  tubulure  6  un  gaz  sous  pression.  Lors- 
que  la  poche  4  est  complètement  aplatie,  on  la  met  en 
communication  avec  une  source  5  de  produit  liquéfié 
(figure  4a)  (par  exemple  un  entonnoir  rempli  de  produit) 

35  et  on  ferme  la  tubulure  6. 
On  fait  ensuite  un  vide  partiel  dans  le  volume  inté- 

rieur  V  du  moule  en  le  mettant  en  communication  avec 
une  pompe  à  vide  par  l'intermédiaire  de  la  tubulure  6. 

La  poche  4  se  remplit  et  se  dilate  jusqu'à  ce  qu'elle 
40  occupe  la  totalité  du  volume  intérieur  du  moule  1  (figure 

6a).  On  laisse  alors  le  produit  liquéfié  se  refroidir  et  dur- 
cir.  On  peut  exercer  entre  la  paroi  intérieure  du  moule  et 
la  poche  4  une  légère  surpression  en  introduisant  un  gaz 
sous  pression  à  travers  la  tubulure  6  de  façon  à  décoller 

45  la  poche  4  du  moule  et  à  accompagner  le  produit  pen- 
dant  son  rétreint. 

Lorsque  le  produit  moulé  est  refroidi  et  solidifié,  on 
ouvre  le  moule  1  et  on  retire  le  pain  P  de  produit  formé 
qui  est  enveloppé  dans  la  poche  4.  Pour  finir,  on  coupe 

50  au  niveau  de  l'orifice  t  de  remplissage  l'excès  de  produit 
restant  et  le  goulot  ç|  de  la  poche.  Le  pain  P  de  produit 
enveloppé  dans  la  poche  4  est  commercialisé  tel  quel, 
la  poche  servant  d'emballage,  ou  est  placé  dans  un  em- 
ballage  supplémentaire  tel  que  boîte  ou  papier. 

55  Le  procédé  illustré  schématiquement  sur  les  figures 
1b  à  7b  est  analogue  à  celui  illustré  sur  les  figures  1a  à 
7a,  sauf  que  le  volume  interne  du  moule  10  n'est  pas 
pressurisé. 

3 
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Les  références  numériques  d'éléments  identiques 
ou  jouant  des  rôles  analogues  à  des  éléments  des  figu- 
res  1a  à  7a,  sont  égales,  sur  les  figures  1b  à  7b,  à  la 
somme  du  nombre  10  et  de  la  référence  utilisée  sur  les 
figures  1a  à  7a  ;  leur  description  n'est  pas  reprise. 

Au  premier  stade,  on  introduit  dans  un  moule  10 
muni  d'un  évent  16,  une  poche  14  et  on  ferme  le  moule 
10  (figures  1b,  2b).  On  fait  ensuite  le  vide  dans  la  poche 
14  en  mettant  en  communication  son  embouchure  ç| 
avec  une  pompe  à  vide  (figure  3b).  Lorsque  la  poche  est 
aplatie,  on  met  son  embouchure  en  communication  avec 
une  source  de  produit  liquéfié  15  (figure  4b).  On  exerce 
une  pression  sur  le  produit  liquéfié  de  façon  à  remplir  la 
poche  14  en  la  dilatant  jusqu'à  ce  qu'elle  remplisse  en- 
tièrement  le  volume  intérieur  du  moule  10.  Au  fur  et  à 
mesure  que  la  poche  14  se  dilate  et  s'allonge  dans  toutes 
les  directions,  l'air  contenu  dans  le  volume  intérieur  V  du 
moule  est  chassé  par  l'évent  16  (figure  5b). 

On  cesse  ensuite  l'alimentation  en  produit  liquéfié 
de  la  poche  14  et  on  laisse  le  produit  se  refroidir  et  se 
solidifier  (figure  6b).  Lorsque  le  produit  liquéfié  est  soli- 
difié  sous  forme  d'un  pain  P  contenu  dans  l'enveloppe 
1  4,  on  ouvre  le  moule  et  on  sort  l'enveloppe  1  4  contenant 
le  pain  P. 

Avec  le  procédé  de  l'invention,  lors  du  refroidisse- 
ment  du  produit,  la  paroi  de  la  poche,  du  fait  de  son  élas- 
ticité,  va  suivre  le  produit,  notamment  le  savon,  en  gar- 
dant  les  empreintes  éventuelles  du  moule  tout  en  restant 
collée  au  produit. 

L'orifice  de  remplissage  de  la  poche,  déterminé  par 
le  passage],  a  une  section  réduite  de  sorte  que  la  perte 
de  produit  correspondant  à  la  partie  de  produit  solidifié 
dans  ce  passage  est  réduite.  En  outre,  la  zone  du  produit 
fini  non  recouverte  par  la  poche,  correspondant  à  la  sup- 
pression  de  ladite  partie  de  goulot  c|,  est  également  ré- 
duite.  L'existence  de  cette  zone  est  cependant  avanta- 
geuse  car  elle  constitue  une  amorce  de  découpe  facili- 
tant  le  retrait  de  l'enveloppe  au  moment  où  le  produit  va 
être  utilisé. 

Selon  le  mode  de  réalisation  illustré  sur  les  figures 
1c  à  4c,  les  parois  24a,  24b  de  la  chambre  R  sont  cons- 
tituées  par  deux  feuilles,  ou  plaques,  ou  membranes  de 
matière  élastique,  notamment  matière  élastomère.  Ces 
feuilles  (ou  plaques)  sont  placées  dans  l'empreinte  res- 
pective  des  deux  demi-coquilles  22,  23  du  moule.  Lors- 
que  le  moule  20  est  fermé,  les  bords  des  parois  élasti- 
ques  24a,  24b  sont  jointifs  et  la  chambre  R  ne  commu- 
nique  avec  l'extérieur  que  par  le  passage]  formé  par  des 
évidements  prévus  dans  les  faces  en  regard  des  de- 
mi-coquilles  22,  23.  Chaque  demi-coquille  est  munie 
d'une  tubulure  26  traversant  l'épaisseur  de  sa  paroi  dans 
une  zone  centrale. 

Le  cas  échéant,  on  referme  le  moule  de  façon  à 
chasser  l'air  de  l'intérieur  du  moule  en  le  mettant  en  com- 
munication  avec  une  pompe  à  vide  par  l'intermédiaire  de 
la  tubulure  t  (figure  1c). 

Lorsque  le  vide  est  atteint,  on  met  la  tubulure  t  en 
communication  avec  une  source  de  produit  liquéfié  25 

(figure  2c).  On  exerce  une  pression  sur  le  produit  liquéfié 
de  façon  à  remplir  le  moule  jusqu'à  ce  que  les  deux  pa- 
rois  élastiques  24a,  24b,  collent  parfaitement  aux  parois 
du  moule.  On  peut  relier  les  tubulures  26  à  l'aspiration 

s  d'une  pompe  à  vide  pour  faciliter  l'application  des  parois 
élastiques  24a,  24b  contre  les  parois  du  moule. 

Avant  remplissage,  le  volume  intérieur  de  la  cham- 
bre  R,  délimité  par  les  parois  élastiques  24a,  24b,  non 
dilatées,  est  inférieur  d'environ  5  %  à  7  %  au  volume  total 

10  des  empreintes  du  moule  20. 
Au  fur  et  à  mesure  que  les  parois  élastiques  24a, 

24b  se  dilatent,  l'air  contenu  dans  l'interstice  entre  les 
membranes  et  la  paroi  interne  du  moule  est  chassé  par 
la  tubulure  26.  Dans  un  mode  de  réalisation,  non  illustré, 

15  la  tubulure  26  est  constituée  par  un  évidement  (ou  une 
ouverture)  de  dimensions  relativement  grandes  (par 
exemple  d'un  diamètre  de  l'ordre  de  2  cm  ou  3  cm),  com- 
muniquant  avec  l'extérieur  à  travers  la  paroi  latérale  du 
moule  ;  la  paroi  élastique  est  ainsi  en  communication  di- 

20  recte  avec  l'atmosphère.  Cet  évidement  permet  la  dila- 
tation  de  la  feuille  élastique  lors  du  remplissage  à  chaud 
sous  pression. 

On  cesse  ensuite  l'alimentation  en  produit  liquéfié 
et  on  ferme  hermétiquement  la  tubulure].  On  laisse  le 

25  produit  se  refroidir  et  se  solidifier  (figure  3c).  On  peut 
exercer  entre  la  paroi  intérieure  du  moule  et  le  film  ou  la 
plaque  d'élastomère  une  légère  pression  en  introduisant 
un  gaz  sous  pression  à  travers  les  tubulures  26  de  façon 
à  décoller  la  membrane  d'élastomère  du  moule  et  à  ac- 

30  compagner  le  produit  pendant  son  rétreint  lors  de  son 
refroidissement. 

Lorsque  le  produit  liquéfié  est  solidifié  sous  forme 
d'un  pain  P,  on  ouvre  le  moule  et  on  sort  le  pain  P  (figure 
4ç). 

35  Pour  finir,  on  coupe  au  niveau  de  l'orifice  ]  de  rem- 
plissage  l'excès  de  produit  restant  et  la  carotte  g. 

Le  pain  de  savon  obtenu  peut  ensuite  être  gravé  par 
frappe. 

De  préférence,  les  deux  parois  élastiques  24a,  24b 
40  restent  attachées  aux  demi-coquilles  22,  23  du  moule 

ouvert.  On  pourrait  cependant  prévoir  que  les  parois 
élastiques  24a,  24b  demeurent  autour  du  pain  de  savon 
P  pour  constituer  un  emballage. 

Dans  le  mode  de  réalisation  illustré  sur  la  figure  1d, 
45  la  chambre  R  est  limitée  d'un  seul  côté  du  plan  de  joint 

des  demi-coquilles  32,  33  du  moule  30  par  une  paroi 
élastique  34  constituée  par  une  feuille,  ou  analogue,  de 
matière  élastique,  notamment  matière  élastomère  dis- 
posée  dans  l'empreinte  de  la  demi-coquille  33.  La  paroi 

50  rigide  w  de  l'empreinte  de  l'autre  demi-coquille  32  vient 
directement  au  contact  du  produit  moulé.  Cette  paroi  w 
comporte  avantageusement  des  motifs,  lettres  etc..  en 
relief  ou  en  creux,  propres  à  réaliser  directement  la  gra- 
vure  sur  le  produit  P1  en  cours  de  moulage,  sans  néces- 

55  siter  une  frappe  ultérieure. 
Du  fait  de  la  présence  de  la  seule  paroi  34  de  suivi 

du  rétreint,  on  obtient  un  pain  de  savon  P1  légèrement 
dissymétrique,  comme  illustré  sur  la  figure  8. 

4 
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Une  tubulure  36  est  prévue  dans  la  paroi  de  la  seule 
demi-coquille  33  dont  l'empreinte  est  équipée  de  la  paroi 
élastique  34.  La  pression  de  suivi  du  rétreint  est  localisée 
uniquement  sur  la  face  du  pain  P1  en  contact  avec  la 
paroi  élastique  34. 

Le  volume  intérieur  enfermé  par  la  paroi  élastique 
34,  non  dilatée,  et  la  paroi  w,  lorsque  le  moule  30  est 
fermé,  est  inférieur  d'environ  5  à  7  %  au  volume  total  des 
empreintes  du  moule  30. 

Revendications 

1  .  Procédé  de  moulage  d'un  produit  liquéfiable,  notam- 
ment  de  savon,  dans  lequel  : 

on  réalise  une  chambre  (R)  limitée  par  au  moins 
une  paroi  (4  ;  14  ;  24a,  24b  ;  34)  en  matériau 
élastique,  résistant  à  la  température  du  produit 
liquéfié  ; 
on  chasse  l'air  de  la  chambre  (R)  ; 
on  remplit  la  chambre  (R)  avec  le  produit 
liquifié  ; 
on  refroidit  le  produit  contenu  dans  la  chambre 
(R); 
et  on  démoule  le  produit  (P,  P1  )  ; 
caractérisé  par  le  fait  : 
que  la  chambre  (R)  est  réalisée  à  l'intérieur  d'un 
moule  rigide  (1,  10,  20,  30),  le  volume  intérieur 
de  la  chambre  (R),  au  repos,  étant  inférieur  à 
celui  du  moule  dans  une  proportion  telle  que  la 
paroi  de  la  chambre,  pour  atteindre  le  volume 
du  moule  par  gonflement,  doit  subir  un  allonge- 
ment  au  moins  égal,  en  valeur  absolue,  au  ré- 
treint  du  produit  à  mouler  ; 
que  la  chambre  (R)  est  remplie  avec  le  produit 
liquéfié  jusqu'à  ce  que,  grâce  à  l'élasticité  de  sa 
paroi,  la  chambre  (R)  remplisse  tout  le  volume 
intérieur  (V)  du  moule  ; 
et  que  le  produit  contenu  dans  la  chambre  (R) 
est  refroidi  dans  le  moule  (1  ,  10,  20,  30). 

2.  Procédé  de  moulage  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  par  le  fait  que  le  volume  intérieur  de  la 
chambre  (R)  au  repos  est  tel  que  l'allongement  de 
la  paroi  de  la  chambre  est  d'au  moins  50  %  lors  de 
son  remplissage  contre  les  parois  du  moule. 

3.  Procédé  de  moulage  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisé  par  le  fait  que  la  forme  de  la  chambre 
(R)  au  repos  est  sensiblement  homothétique  de 
celle  du  moule  de  sorte  que  l'allongement  dans  les 
différentes  directions  de  l'espace  soit  sensiblement 
constant. 

4.  Procédé  de  moulage  selon  l'une  des  revendications 
précédentes,  caractérisé  par  le  fait  que  pour  remplir 
la  chambre  (R)  à  partir  d'une  source  (1  5)  de  produit 

liquéfié,  on  exerce  une  pression  sur  le  produit  liqué- 
fié. 

5.  Procédé  de  moulage  selon  l'une  des  revendications 
s  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  qu'on  utilise  un 

moule  (1,  10,  20,  30)  dont  la  paroi  comporte  au 
moins  une  tubulure  (6,  16,  26,  36)  qui  permet  au 
cours  du  refroidissement  d'exercer  une  légère  pres- 
sion  entre  la  paroi  intérieure  du  moule  (1  )  et  la  paroi 

10  élastique  (4,  14  ;  24a,  24b  ;  34)  de  la  chambre  (R). 

6.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précéden- 
tes,  caractérisé  par  le  fait  que  la  chambre  (R)  est 
constituée  par  une  poche  (4,  14)  en  matériau  élas- 

15  tique,  notamment  en  latex. 

7.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  5,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  la  paroi  élastique  (24a,  24b  ; 
34)  de  la  chambre  (R)  comprend  au  moins  une 

20  feuille  ou  plaque  de  matière  élastique,  notamment 
matière  élastomère,  placée  dans  l'empreinte  d'au 
moins  une  demi-coquille  (22,  23  ;  33)  du  moule. 

8.  Procédé  selon  la  revendication  7,  caractérisé  par  le 
25  fait  que  la  paroi  en  élastomère  est  constituée  par  du 

silicone. 

9.  Procédé  selon  la  revendication  7  ou  8,  caractérisé 
par  le  fait  que  la  paroi  en  élastomère  présente  une 

30  épaisseur  d'environ  0,6  à  0,7  mm. 

10.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précéden- 
tes,  caractérisé  par  le  fait  que  le  moule  présente  au 
moins  une  ouverture  dans  sa  paroi  latérale  permet- 

35  tant  la  dilatation  lors  du  remplissage. 

1  1  .  Procédé  selon  l'une  des  revendications  7  à  9,  carac- 
térisé  par  le  fait  qu'une  feuille  ou  plaque  de  matière 
élastique,  constituant  une  paroi  élastique  (24a,  24b) 

40  est  prévue  dans  chaque  empreinte  des 
demi-coquilles  du  moule  (20). 

12.  Procédé  selon  la  revendication  7  ou  11  ,  caractérisé 
par  le  fait  que  le  volume  intérieur  enfermé  par  la 

45  paroi  élastique  (24a,  24b  ;  34)  non  dilatée  est  infé- 
rieur  d'environ  5  à  7  %  au  volume  total  des  emprein- 
tes  du  moule  (20  ;  30). 

13.  Procédé  de  moulage  selon  l'une  des  revendications 
50  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  qu'on  utilise  un 

moule  (1  ,  1  0,  20,  30)  ayant  un  volume  intérieur  com- 
pris  entre  1  ml  et  100  ml. 

14.  Procédé  de  moulage  selon  l'une  des  revendications 
55  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  qu'on  utilise  un 

moule  constitué  par  une  botte  rigide  qui  sert 
d'emballage  au  pain  (P)  de  produit  contenu  dans  la 
poche. 

20 

40 

5 



9 EP0  493  197  B1 10 

15.  Savon  transparent  ou  translucide,  caractérisé  par  le 
fait  qu'il  est  enveloppé  dans  une  poche  (4,  14)  en 
matière  élastique  ayant  subi  un  allongement. 

16.  Savon  selon  la  revendication  15,  caractérisé  par  le 
fait  que  la  poche  enveloppant  le  savon  comporte 
une  amorce  de  découpe. 

Patentansprûche 

1.  Verfahren  zum  Formen  eines  verflûssigbaren  Pro- 
dukts,  insbesondere  von  Seife,  wobei  man: 

eine  Kammer  (R)  herstellt,  die  durch  wenig- 
stens  eine  Wand  (4;  1  4;  24a,  24b;  34)  aus  einem 
elastischen  Material  begrenzt  wird  und  die  bei 
der  Temperatur  des  verflûssigten  Produkts  be- 
stàndig  ist; 

die  Luft  aus  der  Kammer  (R)  entfernt; 

die  Kammer  (R)  mit  dem  verflûssigten  Produkt 
fûllt; 

das  in  der  Kammer  (R)  enthaltene  Produkt  ab- 
kùhlt; 

und  das  Produkt  (P;  P1  )  aus  der  Form  nimmt; 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3: 

die  Kammer  (R)  im  Inneren  einer  starren  Form 
(1,  10,  20,  30)  angeordnet  wird,  wobei  das  in- 
nere  Volumen  der  Kammer  (R)  im  Ruhezustand 
um  soviel  geringer  ist  als  das  Volumen  der 
Form,  wie  die  Kammerwand  eine  Dehnung  voll- 
ziehen  mul3,  die  wenigstens  dem  Absolutwert 
der  Schrumpfung  des  zu  formenden  Produktes 
entspricht,  um  durch  Aufblàhung  das  Volumen 
der  Form  anzunehmen; 

die  Kammer  (R)  mit  dem  verflûssigten  Produkt 
gefûllt  wird,  bis  die  Kammer  (R)  aufgrund  der 
Elastizitàt  ihrer  Wand  das  gesamte  innere  Vo- 
lumen  (V)  der  Form  ausfûllt; 

und  das  in  der  Kammer  (R)  enthaltene  Produkt 
in  der  Form  (1  ,  1  0,  20,  30)  abgekùhlt  wird. 

2.  Verfahren  zum  Formen  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  das  innere  Volumen  der  Kam- 
mer  (R)  im  Ruhezustand  so  bemessen  ist,  dal3  die 
Dehnung  der  Wand  der  Kammer  bei  deren  Befûl- 
lung  bis  an  die  Wànde  der  Form  wenigstens  50  % 
betràgt. 

3.  Verfahren  zum  Formen  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  da!3  die  Gestalt  der  Kam- 

mer  (R)  im  Ruhezustand  im  wesentlichen  homothe- 
tisch  zu  der  Gestalt  der  Form  ist,  so  dal3  die  Strek- 
kung  in  die  verschiedenen  Raumrichtungen  im 
wesentlichen  konstant  ist. 

5 
4.  Verfahren  zum  Formen  nach  einem  der  vorherge- 

henden  Ansprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3 
man  einen  Druck  auf  das  verflûssigte  Produkt  aus- 
ûbt,  um  die  Kammer  (R)  ausgehend  von  einer 

10  Quelle  (15)  des  verflûssigten  Produktes  zu  fùllen. 

5.  Verfahren  zum  Formen  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3 
man  eine  Form  (1,  10,  20,  30)  verwendet,  deren 

15  Wand  wenigstens  einen  stutzen  (6,  16,  26,  36)  auf- 
weist,  der  es  ermôglicht,  im  Verlauf  des  Abkùhlens 
einen  leichten  Druck  zwischen  der  Innenwand  der 
Form  (1  )  und  der  elastischen  Wand  (4,  1  4;  24a,  24b; 
34)  der  Kammer  (R)  anzulegen. 

20 
6.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprû- 

che,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Kammer  (R) 
durch  eine  Tasche  (4,  14)  aus  einem  elastischen 
Material,  insbesondere  aus  Latex,  gebildet  wird. 

25 
7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  5, 

dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  elastische  Wand 
(24a,  24b;  34)  der  Kammer  (R)  wenigstens  ein  Blatt 
oder  eine  Platte  aus  einem  elastischen  Stoff,  insbe- 

30  sondere  einem  Elastomer,  umfaBt,  welches  oder 
welche  in  der  Vertiefung  von  wenigstens  einer  Halb- 
schale  (22,  23;  33)  der  Form  angeordnet  ist. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeich- 
35  net,  dal3  die  Elastomerwand  aus  Silikon  gebildet 

wird. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  7  oder8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  Elastomerwand  eine  Stàrke  von 

40  ungefàhr  0,6  bis  0,7  mm  aufweist. 

10.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprû- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Form  wenig- 
stens  eine  Ôffnung  in  ihrer  Seitenwand  aufweist,  die 

45  beim  Fùllen  die  Ausdehnung  ermôglicht. 

11.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  7  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  ein  Blatt  oder  eine 
Platte  aus  einem  elastischen  Stoff,  welches  oder 

50  welche  eine  elastische  Wand  (24a,  24b)  bildet,  in 
jeder  Vertiefung  der  Halbschalen  der  Form  (20)  vor- 
gesehen  ist. 

12.  Verfahren  nach  Anspruch  7  oder  11,  dadurch 
55  gekennzeichnet,  dal3  das  innere  Volumen,  welches 

durch  die  nicht-gedehnte  elastische  Wand  (24a, 
24b;  34)  eingeschlossen  wird,  um  ungefàhr  5  bis  7 
%  geringer  ist  als  das  Gesamtvolumen  der  Vertie- 

50 

6 
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fungen  der  Form  (20;  30). 

13.  Verfahren  zum  Formen  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  da(3 
man  eine  Form  (1,  10,  20,  30)  mit  einem  inneren  s 
Volumen  zwischen  1  ml  und  100  ml  verwendet. 

14.  Verfahren  zum  Formen  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3 
man  eine  Form  verwendet,  die  aus  einem  starren  10 
Gehàuse  gebildet  wird,  das  zur  Verpackung  der  in 
der  Tasche  enthaltenen  Produktmasse  (P)  dient. 

15.  Transparente  oderdurchscheinende  Seife,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  sie  in  einer  Tasche  (4,  1  4)  aus  15 
einem  elastischen  Material,  welches  eine  Dehnung 
vollzogen  hat,  eingewickelt  ist. 

16.  Seife  nach  Anspruch  15,  dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  die  die  seife  einwickelnde  Tasche  einen  Ansatz  20 
zum  AufreiBen  aufweist. 

Claims 
25 

1  .  A  method  for  moulding  a  liquéfiable  product,  in  par- 
ticular  soap  wherein: 

a  chamber  (R)  is  made  which  is  bounded  by  at 
least  one  wall  (4;  14;  24a,  24b;  34)  made  of  an  30 
elastic  material  withstanding  the  température  of 
the  liquefied  product; 
the  air  is  evacuated  from  the  chamber  (R); 
the  chamber  (R)  is  filled  with  the  liquefied  prod- 
uct;  35 
the  product  contained  in  the  chamber  (R)  is 
cooled; 
and  the  product  (P,  P1)  is  removed  from  the 
mould; 
characterized  in  that  40 
the  chamber  (R)  is  obtained  inside  a  rigid  mould 
(1  ,  1  0,  20,  30).  the  internai  volume  of  the  cham- 
ber  (R),  at  rest,  being  smaller  than  that  of  the 
mouldy  in  such  a  proportion  that,  in  order  to  at- 
tain  the  volume  of  the  mould  by  inflation,  the  wall  45 
of  the  chamber  must  be  subjected  to  an  elonga- 
tion  at  least  equal  to  the  contraction  of  the  prod- 
uct  to  be  moulded  in  absolute  terms; 
that  the  chamber  (R)  is  filled  with  the  liquefied 
product  until  the  chamber  (R)  fi  I  Is  the  whole  of  so 
the  internai  volume  (V)  of  the  mould,  thanks  to 
the  elasticity  of  its  wall; 
and  that  the  product  contained  in  the  chamber 
(R)  is  cooled  in  the  mould  (1,  10,  20,  30). 

55 
2.  A  moulding  method  according  to  claim  1  ,  character- 

ized  in  that  the  internai  volume  of  the  chamber  (R) 
at  rest  is  such  that  the  elongation  of  the  wall  of  the 

chamber  is  at  least  50%  at  the  time  of  its  filling 
against  the  walls  of  the  mould. 

3.  A  moulding  method  according  to  claim  1  or  2,  char- 
acterized  in  that  the  shape  of  the  chamber  (R)  at  rest 
is  substantially  similar  to  that  of  the  mould,  so  that 
the  elongation  in  the  différent  directions  of  space  is 
substantially  constant. 

4.  A  moulding  method  according  to  one  of  the  preced- 
ing  claims,  characterized  in  that,  in  order  to  fill  the 
chamber  (R)  from  a  source  (1  5)  of  the  liquefied  prod- 
uct,  pressure  is  exerted  on  the  liquefied  product. 

5.  A  moulding  method  according  to  one  of  the  preced- 
ing  claims,  characterized  in  that  a  mould  (1  ,  1  0,  20, 
30)  is  used  whose  wall  includes  at  least  one  small 
tube  (6,  16,  26,  36)  which  makes  it  possible  in  the 
course  of  the  cooling  to  exert  slight  pressure 
between  the  internai  wall  of  the  mould  (1)  and  the 
elastic  wall  (4,  14;  24a,  24b;  34)  of  the  chamber  (R). 

6.  A  method  according  to  one  of  the  preceding  claims, 
characterized  in  that  the  chamber  (R)  is  constituted 
by  a  pouch  (4,  14)  made  of  an  elastic  material,  in 
particular  of  latex. 

7.  A  method  according  to  one  of  claims  1  to  5,  charac- 
terized  in  that  the  elastic  wall  (24a,  24b;  34)  of  the 
chamber  (R)  comprises  at  least  one  sheet  or  plate 
made  of  an  elastic  material,  in  particular  an  elasto- 
meric  material,  placed  into  the  recess  of  at  least  one 
half-shell  (22,  23;  33)  of  the  mould. 

8.  A  method  according  to  claim  7,  characterized  in  that 
the  wall  made  of  an  elastomer  is  constituted  by  sili- 
cone. 

9.  A  method  according  to  claim  7  or  8,  characterized 
in  that  the  wall  made  of  an  elastomer  has  a  thickness 
of  approximately  0.6  to  0.7  mm. 

1  0.  A  method  according  to  one  of  the  preceding  claims, 
characterized  in  that  the  mould  has  at  least  one 
opening  in  its  side  wall  permitting  the  dilatation  dur- 
ing  the  filling. 

11.  A  method  according  to  one  of  claims  7  to  9,  charac- 
terized  in  that  a  sheet  or  plate  of  an  elastic  material 
constituting  an  elastic  wall  (24a,  24b)  is  provided  in 
each  cavity  of  the  half-shell  of  the  mould  (20). 

12.  A  method  according  to  claim  7  or  11  ,  characterized 
in  that  the  internai  volume  enclosed  by  the  undilated 
elastic  wall  (24a,  24b;  34)  is  less  than  approximately 
5  to  7%  of  the  total  volume  of  the  recesses  of  the 
mould  (20;  30). 
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13.  A  moulding  method  according  to  one  of  the  preced- 
ing  claims,  characterized  in  that  a  mould  (1,  10,  20, 
30)  is  used  having  an  internai  volume  comprised 
between  1  ml  and  100  ml. 

5 
14.  A  moulding  method  according  to  one  of  the  preced- 

ing  claims,  characterized  in  that  a  mould  is  used  con- 
stituted  by  a  rigid  box  which  serves  as  packing  for 
the  tablet  (P)  of  the  product  contained  in  the  pouch. 

10 
15.  A  transparent  or  translucent  soap,  characterized  in 

that  it  is  wrapped  up  in  a  pouch  (4,  14)  made  of  an 
elastic  material  having  been  subjected  to  elonga- 
tion. 

15 
16.  A  soap  according  to  claim  15,  characterized  in  that 

the  pouch  enfolding  the  soap  has  an  incipient  eut. 
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